
Intégration de la sophrologie en entreprise
Une approche pragmatique pour se libérer des tensions

inutiles

      Séances de groupes hebdomadaires       
 Ateliers à la demi journée 
Formations sur une journée
Interventions en séminaires

Avec l’avènement d’internet, notre façon de travailler a évolué durant ces dix dernières
années. Le nombre d’informations à traiter chaque jour évolue de façon exponentielle.
Hyper connectés, les travailleurs voient la frontière entre travail et vie privée se réduire .
La quantité de taches quotidiennes ne cessant d'augmenter.
Une situation qui entache la qualité du sommeil, les relations de travail et familiales.
50 à 60% des arrêts de travail sont liés au stress. 87% des salariés français souffriraient
d’insomnies à cause de leur travail et 52 % ont peur d’aller travailler le lundi matin.
L'employé démotivé et épuisé risque d'entrer dans un schéma de stress chronique qui
peut le conduire à un épuisement professionnel.

Mise au point dans les années 60 par le neuropsychiatre
Alfonso Caycedo, la sophrologie est une technique de
relaxation basée sur des exercices de respiration et
d'imagerie mental. Cette méthode assure une détente
physique et psychique propice pour la concentration, la
mémorisation, la capacité de prise de recul, ou encore le
recentrage des émotions.



 
Je vous propose des interventions et

ateliers sur notamment : 
 

Gestion du stress
Booster sa motivation
S'ancrer dans le positif 

Améliorer la qualité du sommeil
Valoriser l'estime de soi

Bien être au travail
 
 

Pour plus de renseignements

www.sophrologieducap.com
 
 
 

06 67 52 08 37
frederic.alcaraz@sophrologieducap.com

20 Allée du mont Ventoux
13470 Carnoux

Sophrologue certifié membre de la chambre syndicale de sophrologie

Nous étudions ensemble vos objectifs
Je vous propose une approche personnalisée

Le "Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques
psychosociaux au travail" remis au ministre du travail en 2008
identifie le stress comme premier facteur de risque psychosocial devant
le harcèlement et les violences au travail. Et propose comme prévention
notamment la pratique de techniques de relaxations.

Activer ce qu'il y a de positif et de profitable à la
personne


